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(48. )

PREMIER CONCOURS ÖES « NOUVELLES ANNALES
POUR 1901.

Sujet.

On dit qu'au point M décrit une courbe C sui-
vant la loi des aires, le centre des aires étant un
point S, lorsque la portion de droite SM décrit
des aires qui varient proportionnellement au
temps sur la surface du cône qui a pour sommet
le point S et pour directrice la courbe C.

On demande d'étudier les mouvements pour
lesquels il existe deux ou trois centres des aires.

Conditions.

Le Concours est ouvert à tous les lecteurs des Nou-
velles jtnnales de Mathématiques.

Le meilleur Mémoire envoyé en réponse au sujet
proposé donnera droit, au profit de l'auteur :

i° A un crédit de ioofr d'Ouvrages à choisir dans le
Catalogue de M. Gauthier-Villars;

2° À la publication du Mémoire ;
3° A un tirage à part gratuit de ioo exemplaires.

Les manuscrits devront être parvenus à la Rédaction
A.VANT LE i5 MAI 1901, terme d'absolue rigueur.

Les auteurs pourront, à leur gré, se faire immédiate-
ment connaître, ou garder provisoirement l'anonyme
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( 48a )
Dans ce dernier cas, le Mémoire portera un signe, une
devise ou un numéro d'ordre arbitraire, et sera accom-
pagné d'un pli cacheté renfermant, avec la même indica-
tion, le nom et l'adresse de l'auteur. Les plis cachetés
en question ne seront ouverts par la Rédaction qu'à
partir du io mai et après le jugement prononcé.

Aucune limite n'est fixée quant à l'étendue des Mé-
moires; mais, à mérite égal, les plus concis seraient pré-
férés par les juges du Concours. Chacun comprendra du
resle que l'insertion d'un Travail trop étendu serait
matériellement impossible.

Le jugement du Concours sera prononcé avant le
i5 juin 1901, et le résultat en sera, sans retard, publié
dans le journal.

La Rédaction, et les juges du Concours qui se seront
associés à elle, se réservent la faculté :

i° De partager les récompenses ci-dessus mention-
nées, au cas tout à fait exceptionnel où deux Mémoires
y auraient droit avec un égal mérite;

20 De ne pas attribuer de récompenses si, parmi les
Mémoires envoyés, aucun ne semblait en être digne.
Dans ce dernier cas, les avantages stipulés seraient re-
portés sur un Concours ultérieur, et l'annonce en serait
faite dans le journal en temps utile.

L'auteur du Mémoire récompensé sera immédiatement
avisé par la Rédaction et voudra bien faire connaître
sans retard s'il désire que la publication de son travail
ait lieu sous son nom, ou sous forme anonyme. Son
silence serait interpiété comme une autorisation de pu-
blier le nom.

LES RÉDACTEURS.


